THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
la marche des molecules lumineuses soumises a cette refraction, en supposant qu'elles sont repousse"es par une force perpendiculaire a 1'axe du cristal et proportionnelle au carre du sinus de Tangle que le rayon extraordinaire fait avec cet axe; d'ofr il suit que la difference entre les Carre's des vitesses des rayons ordinaire et extraordinaire est proportionnelle au carre du meme sinus.
Ge resultat n'esfc que la traduction de la loi de Huyghens dans le langage du systeme de remission. Les calculs de M. de Laplace n'ont point eclairci la question theorique; car ils ne montrent pas pourquoi la force repulsive qui 6mane de 1'axe varierait comme le carre du sinus "de son inclinaison stir le rayon extraordinaire; et il estbien difficile de justifier cette hypotliese par des consid6rations mecaniques.
En effet, le meme rayon polarise subit la refraction ordinaire on extraordinaire dans un rhomboide de spath calcaire, selon- que son plan de polarisation est parallele ou perpendiculaire a la section prin-cipale du cristal; ce seraient done les pans late'raux du faisceau, ou les faces paralleles des molecules lumineuses dont il se compose, qui d&~ termineraient seuls, par la difference de leurs propri6t6s ou dispositions physiques, la nature de la refraction; deux de ces pans ressen-
attractions ou h des repulsions insensibles a toute distance sensible, Laplace se propose de montrer qu'en vertu du principe de la moindre aclion :
Si Ton suppose la direction interieure du rayon extraordinaire regie par la loi de Huyghens, 1'effet integral des actions mole'culaires aura augment^ le carr^ de la vitesse exte'-rieure de ce meme rayon d'une cpantite' constante, plus d'une quantitd proportionnelle au carre du sinns de Tangle corapris entre sa direction inte'rieure et 1'axe dplique du cristal;
Si Ton suppose le carre de la vitesse exterieure du rayon extraordinaire augmente' par I'eflfet integral des actions m.oie'culaires d'une quantity constante, plus d'une quantit^ proportionnelle au carre du sinus de Tangle compris entre la direction inte'rieure du me"me rayon et 1'axe optique du cristal, cette direction inle'rieure sera rdgie par la loi de Huyghens. [H. de senarmont.]
Rest probable que Fresnel, en redigeant cette critique de la thdorie de Laplace, avait raoins presents a 1'esprit les ecrits originaux de Laplace Iui-m6me que-ceux de Biot, et en particulier le chapitre de la double refraction du.Traite' de physique experitnentale et ma-thematique (livreV, Dioptrique, chap, iv), ou se trouve fc.cheque instant 1'idde d'une force re'pulsive ou attractive ^raane'e de Taxe du cristal. [E. verdet.]

